
Règles de la Campagne 

 

Déroulement d’un tour de campagne :  

1. Initiative (les joueurs lancent 1D6, le meilleur l’emporte) En cas d’égalité, il y a relance jusqu’à 

partager les joueurs. 

2. Tour du joueur 1 

3. Tour du joueur 2 

4. Tour du joueur 3 

5. Nouvelle initiative 

Déroulement d’un tour de joueur : 

1. Le joueur déplace toutes ses armées (pas ses garnisons). Le joueur peut, à partir d’une garnison, 

créer une armée et la déplacer. 

2. Si le joueur rencontre des armées ennemies, il y a bataille. Le scénario est décidé par le MJ, ainsi que 

le décor 

3. Une fois toutes les batailles résolues, le joueur perçoit ses revenus. 

4. Il peut ensuite effectuer des mouvements de troupes, avec des échanges de figurines, des fusions 

d’armées, etc. Les armées ne peuvent pas battre en retraite grâce à cette phase. 

5. Avec l’argent amassé, le joueur peut recruter des troupes qui feront partie de l’armée ou de la 

garnison de la province au début du tour de campagne suivant. 

Déroulement de la bataille : 

Les armées n’ont pas de limites de points ni de restrictions d’armées usuelles, mais au moment où deux 

armées s’affrontent, les joueurs doivent se servir des figurines de l’armée ainsi que de leur équipement pour 

créer une armée jouable avec les restrictions usuelles. Cette armée peut avoir n’importe quelle valeur en 

points, tant qu’elle ne dépasse pas 500pts. 

Le MJ décide ensuite d’un scénario, et décide également de la fin de la bataille. 

A la fin d’une bataille, le MJ détermine le vainqueur et le perdant, ou s’il y a égalité. Ensuite, chaque joueur 

lance 1D6 pour chaque PV de ses figurines qui ont été tuées (hors héros), la figurine récupère autant de PVs 

que de dés réussis. Si aucun n’est réussi, alors la figurine est belle et bien morte, définitivement. 

Victoire : 4+ / Egalité : 5+  / Défaite : 6+ 

Ensuite, pour chaque héros mort, lancez 1D6 par PVmax, il regagne autant de PVs que de dés réussis. Il 

revient avec tous ses P/V/D. Pour chaque héros vivant, lancé 1D6 par chaque P/V/D perdus, pour chaque 

5+ il en regagne un (jeter séparément pour P, V et D). Un héros vivant ne récupère aucun PV grâce à ces 

jets.   

 



Les armées en campagne : 

Aucun personnage nommé ne peut être recruté durant cette campagne et les personnages solitaires peuvent 

être généraux et posséder une troupe. 

Chaque joueur démarre avec : 

- une capitale dotée de 200pts de garnison. Les garnisons n’ont pas besoin de respecter les restrictions 

usuelles. La capitale rapporte 25G par tour. Le propriétaire de la capitale peut renforcer cette 

garnison, mais elle ne doit jamais passer en dessous de 200pts. Si par un événement indépendant du 

propriétaire, la garnison passe en dessous de 200pts, il peut la renforcer gratuitement pour arriver à 

200pts. 

- Un grand chef des armées. Ce personnage évolutif vaut toujours 0pt, et dès qu’il meure, le joueur 

peut en recruter un nouveau gratuitement à sa capitale qui ne bénéficiera d’aucun bonus de son 

prédécesseur. 

- Une armée de 300pts. Cette armée peut ne pas respecter les restrictions usuelles. 

Chaque héros recruté par le joueur est évolutif et doit posséder un nom spécifique. 

Une armée doit posséder au moins un héros qui sera le général de l’armée. Chaque armée créée n’a aucun 

restriction ni maximale ni minimale de points. 

Chaque région (hors capitale) dispose de deux emplacements, l’un pour une potentielle garnison, l’autre pour 

une armée S’il y a deux armées, soit elles s’affrontent (ennemis), soit elles fusionnent (alliés). Pour posséder 

une région, il faut qu’il y ai au moins 50pts dans la garnison à la fin du tour. Dans ce cas, la région 

rapporte 10G par tour. 

Les garnisons, comme elles sont jouables sans les restrictions usuelles, ne doivent pas dépasser 500 pts pour 

les régions et 750 pts pour la capitale. 

Au niveau du recrutement, on considère qu’une armée du Bien possédant un territoire du Bien peut recruter 

ses unités de bases, plus les unités de base de la région. Sur un territoire du Mal, elle ne peut recruter que ses 

unités de base. Les unités spéciales ne peuvent être recrutées que dans certaines régions. 

  



Héros évolutifs : 

Hormis le grand chef des armées, chaque héros évolutif amélioré voit son coût augmenter de la valeur en 

point de ses améliorations. 

Tout héros non nommé peut être recruté, mais il doit l’être dans son équipement minimum. Le MJ peut faire 

découvrir à un héros un objet magique s’il le désire. 

En bataille, il faut compter, pour chaque héros, le nombre de PVs qu’il arrive à infliger (ceux qui sont évités 

par Frénésie ou un Pt de Destin sont également comptés). Ce sont ses points d’expérience. 

Lors de la phase de recrutement, un héros peut dépenser son expérience de la manière suivante : 

- +1pt dans n’importe quelle caractéristique pour 5pts d’exp (utilisable une seule fois pour 

F/D/A/PV) 

- de l’équipement supplémentaire, sachant qu’1pt d’équipement vaut 1pt d’exp 

- 1 règle spéciale fluff, et sous appréciation du MJ pour 10 pts d’exp 

- 1 nouveau sort fluff (uniquement pour les mages) pour 10pts d’exp. La portée et la valeur de 

lancement sont décidées par le MJ 

Liste des règles spéciales : 

Règles spéciales générales du 

livre de règle du Hobbit 

Montagnard 

Mal Ancien / Aspect Martial 

Tenez Bon ! amélioré 

Maitre des étendues sauvages 

Maitre de l’Embuscade 

Ennemis Jurés 

Courageux et Téméraire 

Epée Blanche du Gondor 

Visez les Yeux ! 

Cavalier Expert 

Charge Dévastatrice 

Maitre Archer (que au tir) 

Maitre Stratège 

Pour le Seigneur (Ténébreux) 

Maitre des Terres Sauvages 

Cape Elfique en règle spé 

Preneur de Tête (mal 

uniquement) 

Coup Vengeur 

Parade Rapide 

Coup Puissant 

Rapide 

Style de combat (tout type 

d’arme) 

Agilité Surnaturelle 

Les Haches des Nains ( si 

arme à 2 mains + arme de 

base) 

Bombe à Fumée 

Mégère 

Bâton de Pouvoir (Grand 

Chef des Armées uniquement) 

Sang et Gloire 

Héraut de la Victoire (Grand 

Chef des Armées uniquement) 

Posture de Combat 

Maître des Oiseux (Mages) 

Voir à travers les Ombres 

Prise de l’Ours (Force du 

héros et pas Force 10)  


